
Les Agnelets ont de nombreux projets
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Jean-Loup Hervieu, pésident des
Agnelets depuis deux ans, associa-
tion qui a tenu son assemblée géné-
rale vendredi soir.

Quel bilan tirez-vous
de l'année passée ?

Un bilan très positif. L'association
compte 136 adhérents répartis dans
trois sections ; course à pied, cyclo-
tourisme et VTT. Elle est dynamique
et voit ses effectifs augmenter régu-
lièrement. Des bénéfices sont réali-
sés lors des manifestations locales
(7 heures VTT, l'Agnelaise, rando
VRC). Joints aux cotisations mo-
destes fixées à 17 €, aux aides de la
municipalité et des sponsors, ils nous
ont permis de participer à des activi-
tés de renommée ; Tour de la Sarthe
de 500 km à vélo sur trois jours, Roc
d'Azur à Frejus qui est la plus grande
manifestation de VTT en Europe, et
marathon d'Amsterdam pour les cou-
reurs à pied. C'est la première année
qu'on bouge autant.

Quels sont vos projets
pour 2013 ?

Nous souhaitons participer à nou-
veau à de grandes manifestations
régionales, dans le Médoc par
exemple. Et peut-être organiser un
trail, une course à pied dans les che-
mins, à Agneaux. Nous voulons aus-
si renouveler la sortie familiale de l,as-
sociation. Elle est prévue le premier
week-end de juin sur l'île de Tatihou.

Le président des Agnelets, Jean-Loup
Hervieu, se réjouit du dynamisme de
son assoÇiation.

Elle permet de mieux se connaître,
chacun étant un peu cloisonné dans
sa pratique. Quoique cela tende
à changer, les uns et les autres es-
sayant d'autres disciplines.

Vous avez procédé à de
nouvelles élections lors de votre
assemblée. Des changements ?

Francis Lebourgeois et philippe
Papin nous ont quittés. Nous accueil-
lons un nouveau membre, Gervais
Grousset. De nouvelles élections au-
ront lieu au sein du bureau compo-
sé de 16 personnes cette semaine.
Notamment pour réélire un vice pré-
sident à la place de Philippe Papin.

Contact. Jean- loup Hervieu : té|.
02 33 05 35 78 i Émile Hue : tét.
02 33 05 31 93. Site lnternet : hltp://
lesagnelets.chez.com


